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Di�érents niveaux d’alerte sont en vigueur au Québec. Consultez les mesures sanitaires qui s’appliquent dans votre région pour
connaître les détails. Vous pouvez aussi consulter toute l’information sur la COVID-19.

Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal COVID-
19
Dès le 1  septembre, le passeport vaccinal COVID-19 permettra l’accès à certains lieux ou la
participation à certaines activités non essentielles uniquement aux personnes adéquatement
protégées ou à celles qui ont une contre-indication reconnue à la vaccination contre la COVID-19.

Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus.

Les activités et les lieux visés pour l’utilisation du passeport vaccinal sont :

les événements et festivals se déroulant à l’extérieur et dont le nombre de participants dépasse
celui permis dans le cadre des rassemblements dans un lieu public extérieur (50 personnes).
Consultez Événements et festivals pour en savoir plus.

les salles de spectacle, cinémas, salles où se produisent des événements sportifs. Consultez
Salles de spectacle, cinémas, salles où se produisent des événements sportifs pour en savoir plus.

les bars et restaurants, incluant les terrasses, sauf pour la commande à l’auto et le comptoir pour
emporter. Consultez Bars et restaurants pour en savoir plus.

les casinos et maisons de jeux, incluant les activités de bingo;

les arcades, salles de billard, salons de quilles, activités intérieures et extérieures de sites
thématiques, centres et parcs d’attraction, centres d’amusement, centres récréatifs, parcs
aquatiques, zoos. Consultez Arcades, sites thématiques, centres et parcs d’attractions, centres
d’amusement, centres récréatifs et parcs aquatiques pour en savoir plus.

les croisières;

les congrès;

les sports d’équipe ou activités physiques impliquant des contacts fréquents ou prolongés,
pratiqués à l’extérieur, y compris à l’occasion d’une activité parascolaire, à l’exception :

des sports professionnels et de haut niveau ou ceux pratiqués dans un cadre scolaire;

des personnes qui résident à une même adresse;

des installations extérieures de pratique libre pour des sports d’équipe ou d’activités
physiques même s’ils impliquent des contacts fréquents ou prolongés (p. ex. : terrains de
tennis à usage libre et patinoires).
Consultez Sports et activités physiques pour en savoir plus.

er

Posez vos questions
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l’ensemble des sports ou activités physiques pratiqués à l'intérieur. Consultez Sports et activités
physiques pour en savoir plus.

Voir les détails pour d’autres secteurs et lieux.

Les enseignants, les élèves, les étudiants et les personnes qui les accompagnent sont exemptés de
l’obligation de présenter leur passeport vaccinal lors d’une sortie scolaire.

Les registres de clients requis actuellement dans certains lieux ou activités sont maintenus pour
permettre le traçage.

Veuillez noter que cette liste a été produite pour faciliter une compréhension des activités et lieux
visés par l’utilisation du passeport vaccinal. Ce qui n’est pas spéci�quement nommé dans la présente
liste n’est pas réputé exclu.

Sports et activités physiques
Le passeport vaccinal sera requis pour les activités suivantes :

basketball, football, rugby, baseball, soccer, hockey, deck hockey, handball, kinball, volley-ball,
ringuette, softball, water-polo, crosse;

karaté, judo, boxe olympique, kick-boxing, lutte olympique, taekwondo;

squash, spikeball, balle au mur, racquetball;

tennis, badminton, pickle-ball et tennis de table en double;

aviron double, canoë-kayak à deux et plus, bateau-dragon, rafting;

natation artistique en duo et par équipe;

patinage artistique en couple et synchro;

cheerleading;

curling;

ultimate frisbee;

cross�t;

patinage de vitesse;

escrime.

Le passeport vaccinal sera requis pour les activités suivantes, lorsqu’elles se déroulent à
l’intérieur :

escalade;

haltérophilie;
Posez vos questions
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natation;

natation artistique individuelle;

patinage artistique simple;

plongeon

gymnastique;

entraînement en salle;

danse;

trampoline;

toutes les activités sportives o�ertes sous forme de cours ou d’entraînement de groupe :
spinning, pilates ou yoga, cours de natation, etc.

Le passeport vaccinal ne sera pas requis pour les activités suivantes, lorsqu’elles se déroulent à
l’extérieur :

tennis;

golf;

athlétisme, biathlon, triathlon;

tir à l’arc;

équitation;

ski alpin, ski de fond, ski nautique, surf des neiges, télémark;

vélo de route et vélo de montagne;

aviron simple et canoë-kayak simple;

pétanque;

planche à pagaie, voile en simple;

randonnée pédestre, course à pied.

Le passeport vaccinal ne sera pas requis pour sports et les activités pratiqués dans le cadre d’un
programme de sport-études ou d'une concentration sportive et autres projets pédagogiques
particuliers de même nature. Toutefois, le passeport vaccinal sera exigé de l’élève-athlète pour lui
permettre de participer, seul ou avec son équipe, à des activités interscolaires comme une
compétition ou une partie contre une autre école, par exemple.

Événements et festivals
Le passeport vaccinal sera requis pour les activités suivantes :

Posez vos questions
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événements et festivals se déroulant à l’extérieur et dont le nombre de participants dépasse
50 personnes;

matchs sportifs ou spectacles (pièce de théâtre, concert musical, etc.) dans des stades extérieurs;

spectacles de musique ou d’humour sur scène extérieure;

compétitions de sport associatif ou de haut niveau;

cinéma en plein air;

foires agricoles, salon de métiers d’art;

festivals ou fêtes à vocations multiples;

marches, marathons, circuits de vélo;

tournois de golf;

parcours immersifs ou déambulatoires.

Salles de spectacle, cinémas, salles où se produisent des
événements sportifs
Le passeport vaccinal sera requis dans les lieux suivants :

salles de spectacle;

stades et arénas;

auditoriums;

cinémas;

tout autre type de salle ou de lieu où sont présentés des arts de la scène, des matchs sportifs ou
des �lms.

Bars et restaurants
Le passeport vaccinal sera requis dans les lieux suivants :

bars et restaurants, incluant les terrasses;

salles à manger des établissements de restauration rapide;

discothèques;

microbrasseries;

distilleries; Posez vos questions
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aires d’alimentation des centres commerciaux.

Le passeport vaccinal ne sera pas requis dans les lieux suivants :

les services de commande à l’auto;

les comptoirs pour emporter.

Les personnes en situation d’itinérance seront exemptées de l’obligation de présenter un passeport
vaccinal pour accéder aux salles à manger et terrasses des restaurants, ainsi que des aires de
restauration dans les centres commerciaux, par exemple.

Arcades, sites thématiques, centres et parcs d’attractions,
centres d’amusement, centres récréatifs et parcs aquatiques
Le passeport vaccinal sera requis dans les activités et les lieux suivants :

chute libre intérieure dans une chambre d’envol verticale;

centres d’amusement avec trampoline;

paintball, tag au laser;

karting;

manèges;

jeux d’évasion;

centres d’amusement pour enfants (jeux gon�ables, piscines à balle, etc.);

villages historiques ou thématiques (p. ex. : village du père Noël);

lieux de pratique des jeux de quilles, de billard ou d’autres jeux de même nature;

zoos, jardins zoologiques, aquariums et lieux de même nature;

biodômes, planétariums, insectariums;

jardins botaniques;

salons et expositions.

Le passeport vaccinal ne sera pas requis dans lieux suivants :

bibliothèques;

musées.

Posez vos questions
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Autres
Le passeport vaccinal ne sera pas requis dans les activités et les lieux suivants :

rassemblements privés;

cérémonies (mariages, funérailles);

lieux de culte;

spas et saunas;

commerces et entreprises o�rant des soins personnels et d’esthétique;

massothérapie;

cours de dressage canin;

cours de conduite;

hébergement;

activités de chasse et de pêche.

À consulter aussi

Preuve de vaccination contre la COVID-19

Campagne de vaccination contre la COVID-19

Ajouter une preuve de vaccination dans VaxiCode

Aide pour VaxiCode

Aide pour VaxiCode Verif

A�ches imprimables – Ici, je présente ma preuve de vaccination avec code QR 
(https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003133/) 
 

Dernière mise à jour : 24 août 2021

Avis
L’information contenue sur le site ne remplace en aucun cas l’avis d’une ressource
professionnelle de la santé. Si vous avez des questions concernant votre état de santé, consultez
une ressource professionnelle.

Posez vos questions

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/preuve-vaccination-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/ajouter-preuve-vaccination-dans-vaxicode
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/aide-pour-vaxicode
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/aide-pour-vaxicode-verif
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003133/
https://quebec.ca/
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